
 

Conseil d’établissement 

         
 

Avis de convocation 
 

Le 20 janvier 2021 à 18 h  
TEAMS 

 
Parents présent absent Enseignants présent absent 
Simon Bonenfant   

x  
Carole-Anne Lebel 
remplaçante de Mélanie 
Charlebois 

x 
 

Guillaume Daoust, vice-président  x  Julie Lefebvre-Thibault x  
Vanessa Dupuis x  Geneviève Langlais  x 
Cathy Parizeau x  Julie Langevin x  
Amélie Renaud x  Kimberly Whelan x  
Anouk Richer présidente x  

 
Personnel de soutien   

Membre de la communauté   Chantal Bazinet x  

Mélanie Paquette x  Représentante du SDG   
 

 
 Julie Séguin x  

Invité :   Direction   
   Louise Isabelle Couture x  

 
 
 

 

Ordre du jour 
 

 
Information 

 
Consultation 

 
Approbation 

 
Adoption 

1. Ouverture de l’assemblée  
Présences et constatation du quorum 
Le quorum est atteint. 

 
   

2. Ordre du jour 
L’ordre du jour est proposé par Vanessa Dupuis et 
appuyé par Julie Séguin. 

 
   

3. Suivi du procès-verbal du 2décembre 2020  
Madame Couture mentionne qu’il y aura un remaniement 
de locaux pour l’année scolaire 2021-2022.  
Les bouteilles d’eau seront vendues au prix de 8$.  
Un retour doit être fait lors du prochain conseil 
d’établissement concernant la campagne de 
financement (produits de l’érable).   
Cette proposition est approuvée par Chantal Bazinet et 
appuyée par Guillaume Daoust. 

 

    

4. Parole à l’assemblée 
Aucune 

     
5. Correspondance      



 

Aucune 
6. Résolution Allocations ministérielles 

Lecture du document par Madame Couture : possibilité 
d’utiliser certains fonds pour l’animation d’activités à 
l’école (répertoire culturel émis par le gouvernement). 
Proposée par Mélanie Page-Paquette et adoptée par 
Julie Lefebvre-Thibault.  

 

   
Résolution  

7. Photos scolaires 2020-2021  
Amélie Renaud propose une nouvelle photographe pour la 
photo scolaire 2021-2022 (mon petit passeport). Un 
sondage sera acheminé aux parents afin de déterminer 
s’ils veulent changer ou conserver la photographe.  

  

   

8. Cadre organisationnel Service de garde 
Le cadre organisationnel n’est pas disponible.  

     
9. Critères de sélection direction d’école 

Les membres du CÉ complètent le document et le 
transmettent à Madame Couture. Les compétences 
sélectionnées sont les suivantes : 1, 2, 5, 8 et 9.  

 
    

10. Mot des enseignants et de la direction 
Le retour du congé des fêtes se déroule bien. Les 
élèves et les membres du personnel respectent les 
consignes sanitaires.  
Bulletin : communication avec tous les parents 
(rencontre téléphonique ou rencontre en présentielle 
le 26 janvier 2021).  Le bulletin sera disponible sur le 
site internet Mozaïk portail et une copie papier sera 
déposé dans le sac à dos de l’enfant.  

  

   

11. Mot du service de garde 
Julie Séguin mentionne que le service de garde 
d’urgence s’est bien déroulé.  Neuf élèves étaient 
présents au maximum. Des activités auront lieu lors 
des deux prochaines journées pédagogiques (27 janvier 
et 15 février).  

  

   

12. Mot du représentant au comité de parents  
La rencontre du comité de parents du mois de janvier 
n’a pas eu lieu. Voici les sujets traités lors de la 
rencontre de décembre 2020 :  
- Conditions des bâtiments (désuets), nouvelles 

constructions;  
- RCPLLL : possibilité d’offrir un soutien pour les 

parents étant donné la situation d’école à distance, 
cours de sexualité;  

- Comité de transport : offrir des capsules de 
sensibilisation, informer les parents s’il y a des 
changements d’autobus ou des accidents majeurs;  

- EHDAA : nombre de PIA par école (41 PIA pour 
l’école Saint-André).  

  

   

13. Questions diverses     



 

Le Mélanie Page-Paquette demande si la semaine de 
relâche est maintenue. Madame Couture mentionne 
qu’elle l’est.  
Anouk Richer demande si nous prêtons des masques 
jetables lorsque les enfants les oublient. Madame 
Couture mentionne que nous en donnons.   

14. Prochaine rencontre      
15. Levée de l’assemblée (au plus tard 20 h 30) 

Julie Langevin annonce la levée de l’assemblée à 19 h 
appuyée par Cathy Parizeau.  

    

 
Louise Isabelle Couture     Anouk Richer 
Directrice       Présidente 


